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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | droits des malades et
devoirs des professionnels de santé | De nombreuses années peuvent s écouler entre le moment de
l infection par le VIH et l apparition des premières manifestations de la maladie. Parmi celles-ci, on
retrouve de nombreuses pathologies des muqueuses buccales et du parodonte. Certaines d entre
elles sont des marqueurs de la progression de l infection. Pour bénéficier des soins bucco-dentaires
les mieux adaptés à leurs conditions, les personnes vivant avec le VIH-SIDA doivent cependant
informer leurs dentistes de leurs état de séropositivité. Or, partager cette information n a rien d un
geste anodin. Plusieurs personnes vivant avec le VIH-SIDA hésiteraient à divulguer leurs conditions
au dentistes. Par ce travail nous avons présenté la définition et les caractéristiques de l infection au
virus de l immunodéficience humaine , les principales infections opportunistes ,suivie des
manifestations bucco-dentaires de cette infection .Par la suite nous avons présenté la définition de l
éthique médicale, les différents types de comités d éthique et nous avons parlé de l impact de l
infection au VIH sur la pratique de la médecine dentaire tout en insistant sur les droits des malades
et les devoirs des...
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The publication is easy in read through safer to comprehend. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been printed in an extremely simple way
and is particularly simply right after i finished reading through this pdf where actually modified me, affect the way i believe.
-- Ms. Clementina Cole V-- Ms. Clementina Cole V

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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